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Date de la mission : 13/06/2019 

Immeuble bâti objet de la mission 

Adresse : 6 Rue de la Mangarderie 
La Garenne 
16120 VIVILLE BELLEVIGNE 

Année de construction : 2006 
Surface utile (ou habitable) indicative : 72,20 m2 

Parties prenantes 

Nom et prénom: BEAUNE Chantal 

Attestation sur l'honneur 

Doss�rn ° :SA19/06/0434 

Propriétaire 

Nom et prénom: Met Mme x 
Adresse : 6 Rue de la Mangarderie 
La Garenne 
16120 VIVILLE BELLEVIGNE 

Donneur d'ordre : Etude ALEXANDRE 

Accompagnateur : Maitre BECOT 

Je, soussigné BEAUNE Chantal, opérateur de diagnostic, atteste sur l'honneur être en situation régulière au 
regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation. J'atteste également disposer des 
moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le 
dossier de diagnostic technique (DDT). Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste 
n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire 
ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des constats et/ou diagnostics du Dossier de 
Diagnostic Technique, et n'accorder aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit. 

A Angoulême, le 13/06/2019 Chantal BEAUNE 

kir5 
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Diagnostics du DDT* réalisés (x) lors de la mission Validité 
� TERMITES Etat relatif à la présence de termites 6 mois 

0 AMIANTE Constat de repérage des matériaux et produits contenant de Non définie 
l'amiante 

0 PLOMB (CREP) Constat de risques d'exposition au plomb 1 an si présence de plomb, 
sinon illimité 

� DPE Diagnostic de performance énergétique 10 ans 

0 GAZ Etat de l'installation intérieure de gaz 3 ans 

0 ELECTRICITE Etat de l'installation intérieure d'électricité 3 ans 

� ERP Etat des risques et pollutions 6 mois 

Diagnostics hors DDT* réalisés (x) lors de la mission Validité 
D Métrage Carrez Attestation de superficie privative Non définie 

0 DTA Dossier Technique Amiante Illimité, même après 
démolition de l'immeuble 

D Amiante avant travaux D Assainissement D Diagnostic Technique (SRU) 
D Amiante avant démolition D Sécurité piscines D Prêt à taux zéro (PTZ} 

D Etat parasitaire D Radon D Ascenseur 
D Etat des lieux D Diagnostic De Robien 

* DDT : Dossier de Diagnostic Technique

Prestations Conclusions 

Etat Termites li n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Etat des Risques et Pollutions 

DPE 
Consommation conventionnelle : 159 kWh ep/m2.an (Classe D) 
Estimation des émissions : 6 kg eqC02/m2.an (Classe B) 

Mesurage (surface Habitable) 
Superficie habitable totale : 72,2 m2 

Surface au sol totale : 78,7 m2 

Bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités: 

Néant 

Il est rappelé qu'il appartient au propriétaire, à réception du rapport, de vérifier l'exactitude des mentions 
concernant la matérialité et la composition des lieux ainsi que de s'assurer que la totalité des pièces composant 
l'immeuble a été examinée et de signaler tout manquement. 

La société de repérage reste à votre disposition pour toute information ou action complémentaire. 
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401 rue de Bordeaux 

16000 ANGOULEME CMD 
Diagnostics lmmoblllers & Conseils 

Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 

http:/ /www.claude-moreau-diagnostic.com 

ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

DANS LE BATIMENT 

CONSTAT ETABLI EN VUE DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI 

Date de la mission : 13/06/2019 Dossier n° : SA19/06/0434 

Norme méthodologique employée : NF- P03-201 (février 2016) 

Arrêtés du 7 mars 2012 et du 20 février 2016 
- Articles L 133-6, L 271-4 à L 271-6, R 133-1, R 133-3 et

R 133-7 du Code de la Construction et de !'Habitation

A. - Désignation du ou des bâtiments

Adresse : 6 Rue de la Mangarderie 
La Garenne 
16120 VIVILLE BELLEVIGNE 

Type d'immeuble : 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : / 
Périmètre de repérage 

Durée de la mission : 02 h OS 

Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH 
Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral. 

B. - Désignation du client

Nom et prénom: Met Mme 

Adresse : 6 Rue de la Mangarderie 
La Garenne 16120 VIVILLE BELLEVIGNE 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Saisie 
Nom et prénom: Etude ALEXANDRE 
Adresse : 224 rue Fontchaudière 16000 ANGOULÊME 

Accompagnateur (propriétaire ou son représentant) : Maitre BECOT 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom: BEAUNE Chantal

Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD 
Adresse : 401 RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME 
Numéro SIRET : 502 225 824 00023 - RCS Angoulême 

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
Numéro de police : 55944289 et date de validité : 31/12/2019 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT sous le 
numéro C2116, attestation délivrée le 20/11/2018 (échéance : 19/11/2023). 
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Descriptif des pièces visitées 

Extérieur RDC - Chambre 1 
RDC - Chambre 2 
RDC - Buanderie 
R+l - Combles 
Cabanon 

RDC - Salon 
RDC -WC 
RDC - Cuisine / S à manger 
RDC - Dégagement 
RDC - Salle d'eau Abri 

Bâtiments et parties de 
Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2) 

Witiments visités (1) 

Extérieur Arbres, piquets, tuteurs, souches, bols sur sol, végétaux, 
jardinières, portail bois, regards 

Sol - Carrelage 
Mur - Placoplâtre, papier peint 

RDC - Salon Plafond - Plâtre, peinture 
Fenêtre(s) en PVC, volet(s) en PVC ou aluminium 
Porte(s) en aluminium 

Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre, peinture 

RDC - WC Plafond - Polystyrène 
Porte(s) en bois 
Plinthes en carrelage 

Sol - Carrelage 

RDC - Cuisine / S à 
Mur - Plâtre, faïence, papier peint 
Plafond - Plâtre, peinture 

manger Fenêtre - Porte-fenêtre(s) en PVC, volet(s) en PVC ou 
aluminium 
Porte(s) en bols 

Sol - Carrelage 

ROC - Dégagement Mur - Placoplâtre 
Plafond - Plâtre, peinture 
Porte(s) en bois 

Sol - Carrelage 
Mur - Faïence, garde-corps métal 

RDC - Salle d'eau Plafond - Plâtre, peinture 
Fenêtre(s) en PVC 
Porte(s) en bols 

Sol - Parquet flottant 
Mur - Plâtre, papier peint, rayonnage(s) bols 

RDC - Chambre 1 
Plafond - Polystyrène 
Fenêtre(s) en PVC, volet(s) en PVC ou aluminium 
Porte(s) en bois 
Plinthes en bois 

Sol - Parquet flottant 
Mur - Plâtre, papier peint, rayonnage(s) bois 

RDC - Chambre 2 Plafond - Polystyrène 
Fenêtre(s) en PVC, volet(s) en PVC ou aluminium 
Porte(s) en bols 
Plinthes en bois 

Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre, peinture 

ROC - Buanderie Plafond - Plâtre, peinture 
Fenêtre(s) en PVC, volet(s) en PVC ou aluminium 
Porte(s) en bols 

Sol - Laine de verre / de roche, plafond plâtre 

R+l - Combles 
Mur - Brique 
Plafond - Charpente fermettes 
Autre - La toiture est constituée de tuiles 
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. Résultats, du diagnostic 
d'infestation (3) 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

Absence d'indices d'infestation 
de termites 

n
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Bâtiments et parties de 
Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2) 

Résultats du diagnostic 
bâtiments visités (1) d'infestation (3) 

Sol - Béton 
Mur - Bardage bois 

Absence d'indices d'infestation 
Cabanon Plafond - Poutres bois, lambris bois 

de termites Fenêtre(s) en bois 
Porte(s) en bois 

Sol - Parquet bois 

Abri 
Mur - Bardage tôle Absence d'indices d'infestation 
Plafond - Charpente métallique de termites 
Autre - La toiture est constituée de tôles 

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes ... 
(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation ; Le 
résultat indiqué concerne tous les éléments examinés.

E. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes)
n'ayant pu être visités et justification

Néant 

Nota : sur les bâtiments ou parties de bâtiment éventuellement non visités, l'exonération de responsabilité du propriétaire 
ne peut avoir lieu. Lorsque l'accès à ces entités aura été rendu possible, sur requête expresse du propriétaire ou son 
mandataire, une nouvelle visite pourra être réalisée. 

F. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas
été examinés et justification :

Localisation 
Liste des ouvrages, 

Motif 
parties d'ouvrages 

ROC - Cuisine/ S à manaer Murs Cuisine aménaoée 
R+l - Combles Solives recouvertes oar l'isolation 

La toiture est constituée 
de tuiles 

Abri 
La toiture est constituée 

de tôles 
Cabanon Abri ROC Tous ouvraaes Meublé ou encombré 

ROC Murs Parements intérieurs cachant la structure 
ROC - WC, ROC - Chambre 1, 

Parquet haut doublage polystyrène 
ROC - Chambre 2 

Toutes les pièces de bois accessibles sont sondées. Le gros œuvre d'un bâtiment, l'intérieur des murs, des 
planchers, les poutres plâtrées, les combles inaccessibles, la charpente non visible (plafond sous charpente), 
faux-plafond, toutes les parties habillées (papiers peints, moquettes, polystyrène, dépron, tissus, PVC, 
lambris, plinthes, carrelage) restent des parties inaccessibles. Les éventuels bois de structure (raidisseurs ... ) 
cachés par des revêtements, les faces arrières des plinthes, des lambris, des habillages fixés aux murs ne 
sont pas examinés car inaccessibles sans dépose. Les stocks de bois et matériaux divers dans le bien ou à 
proximité du bien contrôlé ne peuvent être déplacés par nos soins, ces travaux restant à la charge du client. 

Nota : sur les ouvrages ou parties d'ouvrages éventuellement non examinés, l'exonération de responsabilité du propriétaire 
ne peut avoir lieu. Lorsque l'accès à ces entités aura été rendu possible, sur requête expresse du propriétaire ou son 
mandataire, une nouvelle visite pourra être réalisée. 
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La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à 
l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. 

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites : 
- Les termites souterrains, regroupant cinq espèces identifiés en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes, 

reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espèces 
supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes), 

- Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolls présent surtout dans le sud de la France
métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole. 

- Les termites arboricole, appartiennent au genre Nasutitermes présent presqu'exclusivement dans les DOM. 
Les principaux indices d'une Infestation sont : 

Altérations dans le bois, 
Présence de termites vivants, 
Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions, 
Cadavres ou restes d'individus reproducteurs, 
Présence d'orifices obturés ou non. 

Repérage visuel sur les éléments visibles et accessibles sans démontage, ni dégradation, ni dépose de 
matériaux, mobiliers ou revêtements, sans manutention d'objets lourds ou encombrants (électroménager, 
meubles ... ). La recherche de termites est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la 
limite de la propriété, en recherchant tous les éléments naturels permettant la détection de termites. 

Sondages non destructifs, sauf sur les parties déjà altérées par les agents biologiques de destruction du bois. 
Outils : lampe, poinçon, lame, loupe, marteau métallique, brosse métallique, échelle . 

. .  • . 

localisation 
Liste des ouvrages, parties 

Observations et constatations diverses 
d'ouvrage5, 

. .· . 

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ... ) 
Néant 

Autres constatations diverses : 

Informations communiquées à l'opérateur par le donneur d'ordre, concernant des traitements antérieurs et/ou 
une présence de termites dans le bâtiment 

Le propriétaire, présent lors de la visite et réputé connaître parfaitement le bien cédé, 
déclare n'avoir pas connaissance d'une présence de termites, actuelle ou passée, au sein 
de l'immeuble visité. 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : 

.tl.lrnl : 

Néant 

Les éventuels indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de 
manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la 
nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une 
recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200 
(voir norme NF P03-201 - &6i). 
dans le cas de la présence de termites, il est rappelé au propriétaire l'obligation de déclaration en 
mairie de l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de 
l'habitation. Pour faciliter cette déclaration, un modèle de déclaration peut vous être fourni sur 
demande. 
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L'intervention n'a pas pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et 
matériaux. 
Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif 
à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission ; il ne porte que sur les parties visibles 
et accessibles. 
Conformément à l'article L 271-6 de l'ordonnance 2005-655 du 8 juin 2005, « l'opérateur ayant 
réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni 
avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé 
d'établir cet état ; il n'accorde aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit ». « Le 
présent document est établi par une personne présentant des garanties de compétence et disposant 
d'une organisation et de moyens appropriés». 

Pièces jointes : 

► copie de l'ordre de mission
► copie de l'attestation d'assurance

► copie du certificat de compétence

Fait à VIVILLE BELLEVIGNE, le 13/06/2019 

Par : BEAUNE Chantal 
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J. - Annexe - Plans, croquis et Photos

Salon 

\.-.1n 
LJ Salle d'eau 

Dégagement 

Buanderie 
Cuisine/ S à manger 

[El] [8] 
Extérieur 

R + 1 - Combles 

Chambre 1 

Il 
Il 

Chambre 2 

Vue générale du bien 

ROC 

Le conseil CMD : Pour la bonne santé des bois et du bâti, les conseils de bon sens sont souvent les plus 

efficaces : aérez et asséchez le bâtiment. De plus, prenez la précaution de vérifier que les bois que vous utilisez 

pour la construction ou pour la combustion soient effectivement sains, voire traités. 
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Dossier N° SA19/ cfo I Ol..f ;j4 C. GrangeSt- Bouthinon RDV le )3/6 è j(,/,

CONTRAT DE MISSION adressé à la Sari CMD - CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIC

401, Rue de Bordeaux 16000 ANGOULEME (SIRET 50222582400023) 

Tél.: 05 45 9410 94 Fax: 05 45 94 66 57 E-Mail: info@claude-moreau-diagnostic.com
Certifications: ICERT35190 ST GREGOIRE CPD/3502, QUALIXPERTs11oocAsTRES C2116 et C2376 Assurance ALL/ANZ J3110LaBouscet 55944289 

/1,3 M€/sinistre, 1,5 M€/an) 

Cocher les cases correspondant aux diagnostics à réaliser (notes importantes jointes). 

[X] Etat Termites/ parasitaire [RI ERP (Etat des nsques et pollutions ... ) D Devis n• :
D Amiante Vente f DTA [RJ Surfaces (Loi Carrez/ Boulin) D � �' e_D Plomb (CREP/ GAT) D Gaz -- D Caméra thermique
[X] OPE (performance énergétique□ Electricité D Etude thermique
D Location ŒJ Vente D Contrôle hors transaction

ltii1J'1Hl' J?�&&.;;:r,ià JiJ;!!JJiJlil >4 " · LJi\i.\iBm.: l"-C,i,. rBB' ZJiLiilb�@lli!m 

Adresse de l'expertise: :::CA�G���È.9:��:�:;:��: .. ::. '::�::::::: ::::::::::::.::::: ::: ::::: 
_A.0.1.� .... V.i..Vi.u€.' .... �.LLE.V..Î .. v.,ç::_ ..................... . 

Réf cad. (plan cadastral): ................................ Date de permis de construire: .2o-u:: Rénovation: .......... .. 
,·· \ 

Surface habitable (approximative): ................... m' Dép�ndances: ............... : .. Appt n' ........ Etage _n' ....... ..
Usage : Habitation indiv / mitoy, Appartement, Commerce, Artis�rmiJnQ.4,�l(i,el, Dépendance, Terrain, Autre : .......... .

il�!�!!
a

!�\�1�
0 

:

lde�:�i�e·::::· ]::� :
::::

•
::
::: :::: :: ::::':i:'i:('[:"'.i· Devis estin,aMJ !,ors onotys�'/€T_'l'_C)-,-� 

, .. ,,.,. _ .,,, 

Représentant sur place: �·;�;;;�;�i;�;·���i�:;�·;:�����·;-;j:gb�·;,-:J�:i·�;� 
Acquéreur DO: ................................... ............................ :.J,-,· ............. ,-:'il .. 
(Adresse et Tél.) 

............ :•· ·;4��b:···· ....... , ... = .... -;···:•ë,;!{\{;f".:··/.: 
Notaire(s) DO: Me ... fh;;.Tu;r. ... /\gcRee DO: .......... �.f.) .. \.0.3,./ ..... ..

Signature d11 donneur d'ordre•• (DO) 
e demande à commencer la prestation de 

s rvice3 dès maintenant. J'ai pris cOt1nalssance 
el accepte les conditions générales de vente. 

� ............. :.,:...... ;Datedesignature: ................... ::: ......... . 

Commentaires: ............................................................................................ D I d om d Q ::LI.Cl A()

.·· ........................................................ , .. . . . .. .. . . .. . ••�=r •= ;.,,, : c::,ple: d��;Ji,;;::-;,_· _•_\;:J__,

.. · ,,A}:U\?Wt/ ......................................... : ....................... DDT: 1ij A{fi;)1 .ail- apier 
• sous réserve.de v1fit1catlon sur place de l'étendue de la mission, seule la facture fait foi. Les , entuel/es an es en
laboratoire sont en:sus au prix unitaire TTC de 7 4 euros. . 
Conditions _dé règle:{flënt - Pénalités: payable ÇÇ,nptant à réception facture. A défaut, les intérêts de retard seront applicables à partir du 31 'tnê 
jour su"1ant la date diiacturation (art 63-1 et 2 fol �RE) au taux de 1.50 fols le taux d·tntérêt légal. Escompte 0% sur règlement anticipé. Les rapports 
délivrés .rèstent la Pr�r.;té de la SARL CM□ jusq4'.�µ règlement èomplet de la facture (TVA: FR55502225ll24). Elles ne pourront être utilisées par le 
cf!ent avant leur règlë_�_ent intégral (clause de réser:1/'.é(de propr_l.été - loi 80-335 du 12/05/80). 
Les infcinnafions recù.�J.l.lies sont destinées à un ���Qe excl.usif de CMD. Ces informations ne font !'objet d'aucune communication ou cession à des 
trers. Conforf!lément '�'Mx., dispositions de la lo_!,{

1
�j"7B-17_ .. du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés »1 le cflent dispose d'un droit d'accès, de

modification, de rectificàtl.9p,�t de suppressio�.1,q,@�tlonnt;reS qui le concernent, en contactant CMD au 401 rue de Bordeaux 16000 ANGOULEME 
Le Client slgnatake.�e rordf@,;(��-.:W,J�-�.!_�.?,-Jfe!.�,tjhàît av.gif pris connaissance de l'intégralité du document (4 pages) et en avoir reçu un exemplaire. 

SJ, en qualité �e conSôin'fü�téû?pi�nne phYsique, vous annulez votfe commande, \lous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre 
------:><-----------. • .. ---"'--------- ,,· . --=------"'------------------~--------------------------------------::i-----------

DROIT DE.RETRACTATIO� (Code de la consommation art. L 111-1 ef 2, L121-17 et 23 à 26, décret 2014-1061)
{Veulllez COi:npléter et r1?rivoyer le présent formulaire unîquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat). 

A l'attention de SARL CMD -401 R40 de �ordeaux- 16000 ANGOULEME - fax 0545946657 - mall lnfo@ctaude-rnoreau-0iagnost1c.com . 
Je/nous r) vous notifie/notifions(*) pàr 1� présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la prestation de services{*) ci-dessous : 
Commandé le ('Yreçu le('): .......................... . ............................. .......................................... N' Dossier; SA .... ./.. ..... ./ ...... . ..... .
Nom du (des) consommateur(•): .. . ................ . 
Adresse du (des) consommateur{s): ......... ................ ....... , ..... ,.,., ..... ......... ,,. .. ,, .. ... , ...................... , ................. .. 
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulalre sur papier) 
Date: ................................. ........................ . 
(*) Rayez la mention inutile, 

NOTA: Ce document comporte deux feuilles recto-verso. Page t sur 4 



Décret n'2014-1081 -Anna•• à l'article R.121-2 

Droit de rétractation 
Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de mo//f dans un délai de quatorze Jours. 
Le délai de rétractation expire quatorze jours aprés le jour do la conclus/on du contrat. 

� 
Pouroxorcor /o droit de rétractation, vous dovez nous notifier ,1 /'attention de SARL CMD - 401 Ruo de Bordeaux -
0545946657- mall lnlo@c/aude-moreau.<f/aqnostlc.com votra décision de rétraclatlon du présent contrat au mo d'une ration d6nu6e 
d'amblgullé (par exemple, /et/JB onvoydo par la. poste, télécopie ou coulTier électron/que). Vous pouvez ut//tsejl modé/e de r. 1/}a/ro de rétra.ctàtlon. 
Pour que le dé/al do rétractallon soit respecté, Il suffit quo vous tra.nsmeWez votre çommun/catlon ro

.
latlve à l'ill ore/ce du drol

. 
t de 

�
lion avant 

l'oxplrallon du délai de rétractation, 
Effets de rétractation 
En cas de rétractation do votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les pa/emen u

i!!
vous, y compris les frais 

�
raison /à 

/�x
. 
copt/on des frais svpplémentalres décou

.
lant du fait que vous awz choisi, le cas dchéent, un de n autre

.. 
que le mode moins

. 
teux de 

livraison standard proposé par nous) sans ra tard excessif et, en tout état de cause, au plus ta t
ii 

"
. 
çomp

�
• du Jour oo nouiscm 

lnfonnés de votre d6cislon de rétractation du présant contrat. Nous procéderons au rembou, ont e 1sant Je ml . yen de psi m,llt que ul 
que vous aurez ullllsé pour la transacllon Initiale, saufs/ vous convenez expressément d' yen tllffl nt; on toulÂla . cause, � :i/mbourse nt 
n'ocees/onnerapasdofra/spourvous. '\.. \1 V ✓.:. "' 
SI vous avez demandé de commencer la prestation de se,,,.,,,s pendant la dtl/a/ de tat/ffi, ljO"l,s devrez l'!fl!Jpayer un rtl'lf1Là'i/1propo · ne/à ce 
qui vous a filé fourni Jusqu'au moment o� vous nous avez lnlonné de votre ré.tract n du p,lso,ft contrat paifl;!pport ,1 l'ense'fa§/e des s allons 
prévues par le contrat. . Q , .. , 

c(;.' > (); Propriétaire 2 

Propriétaire 3 

1· ObJitt de 11 mlsslon I La mlsslon est dMlnle e 
pr�stitlon. 
2 Conditions d'•cc�s I Le donnt-u( d'ordre 
d'm!s,èn ç0;11formlt• nctementalre aux 
3 RQlls11lon d• Il mlss!On 
3,1 
L'opftJteur de rep•ra1e �oit: 
-.Ana�r te, do.çuments four r d'or.dre 
- Veiller à la coMrence de m� echetches et au rec:olle,ment des. rés _ � 

• en fonctl. es exl s déRnlet dans les teJCtes nor1T11tlfs_et ré�e maires 
•enfon desrà nlesparrannexeAdela e�FX4�20eflvl r, 

- déterminer le pé tee �t le Pf mrne du repérage en fonction Ja·mlsslon con le donneur d'Ql'dre, 

,,.)' 
Q 

s contr,lre, l;s lnsl1tllftlons Industrielles ne font pas partie de li 

s locaux et zones lnMrents à la mtsslon•CO(Îfiée, notamment les moyens-

- orP.nlw \ln c lnement lo&I perrnett_arit lac visite systérilat e toutes ies les de l'lrnmeuble Wtl falstnt partie du �rimàtre de repérage 
l'opéfateur de re aucun cas. &tre te:nv poor tl! sable des s, omlssJons, err�ur, et an,tyscs des totraltants (DonlÎeur d'ordre, per�onne mandatée ou repréuntant 

3.2 la u 
dtJ do11neor d'ordre, des analyses d'khanill d_lt

z
on et des rfsulttts qui pouNalent en dkooler, 

le donneur d'ordrll! pttpa e..: flna rage luatloo des risques formal�e si nécessaire p1t. un plan .de. prévei:itlon rel,tif • l'op_ératlon de reP'rage des_
m_atétlili�. et P,(l_dtJ_lts $U$(ept s � , les aUhh d:accès aux loc�WI et alll! maté_rtaux, ln mesures de. protections c.ollectlvts, notJtn!Tlènt l_es CQtl.dij:lons 
d'évacuation des locaux lorsque c I est n c , j>lannln.g erventlOf'I, U prévott_les. moyens à met:tte à �lsposltloti pour les acck prlvus dans le contrat de Mission, 
4 �d\a;n.ffl_lonn111 lmlante: �•opé ur de reP,:rage défln o Sil seule res_J)O(ISilblllté, parmi lé$ m,tifrlaln! ou ptodults repfrés1 ceux qui doivent donner Meu.·• un ou plosleurs 
"'�

. 
heme

.
nts; ce nombre d'e p

.
r1Hèvem n, est reJl'résent,tiy; suthc� consldfrées et dolt1 sàuf motif, dOment Justlfl&, ftre conforme 1trl(_ prescrl_ptl�s de l'Annexe A. 

s 1>oc1,1ments remis (selon le type de mis 1/ 
Oé$lgnatlon du client locaux objets de la Mission Annexes au rapport 
DéslgnatlDl'I de l'opérateur de dl1gnosttc ConchJ$1Ql'1 Mntuebe du taPPoft Fiche rfcapltulat!W de conn111u 
Désignation du labor.Jtolre •vant effectué tes anatys s Eventuellement plans, ctoqub tt Photœ Résultats d'anafyses 
'6ventuelles Conslgn.es générales dé sécurttif Prods-Verbai.lx t'analyse 
Ré"Sutné éverituel de$ condusioils t>èscrlptlfévenfoèl des plkes visitées Corrwnunklltlon·du dossltr 
Oéftriltlon de la mission Consfatations diverses AUttès documents 
Conditions de rifellsatlon du repérage Réserves 
6 Oflals de l'Ulisatlon 1- Le. délal maidmurn d'intervention eu fliUré sur le contrat de mbslon. Le «l'J,I de te mise du ra·ppon: sera 1u rnaidmum 1 mols •prk réception de fa lettre de 
cQfM'lànde (sauf c111s de force ma Jeure comme le non--resl)ect des dtlaJs du i.bor,to4re d'analyses), 
7- Umltts.de p,estaUon: Sont èxdus de la misslon1 uut avis contr,lre : 
les ivaluatlons de rl$qUè1 dfns le cadre.de roccupatlon dès: IQcaWt1 
le repfr11e des MPCA lnh,rents aux lrtstallat101» Industrie/les 
8 Pn,prt4t6 tt rflponsablllt6 lnteHeetutllè I Le rapPQrt � les documents affétents tels que croquis, �mas, tableau de repérage, rapports de laboratoire� .... (Le rendu) réallsis p-, 
ropérate1K de repif•ra1e dans le cadre d.e r9écutlon du contrat sont prilprk!té e-=luslYe d_e t'opéffteur de repérage, 
En conséquence le donne1,1r d'otdre s'interdit d'utM1ur1 d'explolter directement ou Indirectement lesdits docum11nts à d',utres flos que l'Difcutlon du contrit. 
9 Claute de rifserw de pl'Oprlif:tf I L'opifreteur de re?4r11ge conserve la proprk!té du 11pport Jusqu'au J)llemen t ln.té1ral de la prest11tlon déftnle par le contrat d.e mlsslon. 
Cette c1aus, est appllc,ble sélon la lol n• 80,33-5 du 12 mal 1980. 
10 Respon�bll� dvl" 111 est bon de se référer aUll: fandements dè la responnbltltif qui dl!c01,1le du code cMI (Art 13-8l et 13831, 
11 RQlemut I L_e donneur d'ordre s'engage à régler à l'opérateur de replrage le mont,nt total des hQ�r,lres t!t dts frais 1nne!Ces Indiqués SUf' ce dit contrat à 1, réception des documents 
accomparis de,- facture cortespondante, 
12 Retard d• paiement I A défaut les lntéritts de ret,rd seront appliobles suivant le$ ffl9daUth et tawc minimum dffinl p111r la loi du 31.12,1992, 
13 Tribunal comp6tent I En cas de contestation sur rlnterprétaUon ou fexffutlon de ru_n& de ces dlspositk>ns1 et à défitut d'un l!(:Cord aml,ble des p.artles, le Tribunal du ressort 
d'An101,Jl&me sera seul compétent, Le slf1e socl,I de CMD est consldûé comme le 11w d'9"écutlon de la prest1t1on dt Sffltce fo1Kni. et par consl!querrt '°mme lt lieu d1

exécu(lon du 
présent cont,aL 
14 Ttrmtt Mltlsfs dans._ tut• des Conditions G6n6rates 4t Vente 
M-PCA : Mat&lau ou produtt susceptlble de conttnlr de hmlante 
Opérateur de re�r,ge ; pet'$Ol1ne morale chargfe de la mission 
DO_• Donneur d'ordre, personne physique ou.morale qui commande la rnbslC1n 

NOTA; Ce dtKumtn• compgffi deux (cumu et('►Vfrl(p, Pace 2 sur.tf 
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1 eo oosantdelacomtructloo I Partie� Q9Satll� 1 surdemandeout,OUrtnlonna
� I k Il est de l'obl�atlon du propriétaire / donneur d'ordre 

: 
m_ 

: 
corn __ - : - : d'lnfonner des matériaux ou produijs amlantés dont Il a 

connaissance el de délivrer: 
.�Jîff pi�f 1tiîf1!it!Jl;l[tli'iJ'1îvli�!°\ÎÎ�mîft{ll!!1oclâfüiifili�JffJlîî/;Qt�'fê1}füll�!ÎY���J(llli�[i[il/!iîûl�dmi.m'6ffl:tt�tt:îf,iïifi1l
�!,;!Pft ... _JY.l!,i!.ll:t .. . .. 

D PLOMB 
(Textes de référence: Arrêtés du 25 avril 2006, Vente L 1334-6 CSP, Location L 1334-7 CSP, parties communes L 1334·8 CSP, Norme NF X46-030, 
Arrêtés du 19 aoOt 2011) 
• Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements, afin d'identffier ceux 
contenant du plomb, à déc!lre leur étal de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bàtl permettant d'identifier les 
situations d'insalubrité. La recherche de cenallsatlons en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 
• Le diagnostic de risque d'intoxication par le plomb des peintures (DRIPP) consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements
dégradés, afin d'identifier ceux contenant du plomb, à déc!lre leur état de conservation et à proposer des mesures d'élimination de ces risques. 
• Les mesures sont possibles Jusqu'à 3 m de hauteur; au-delà, le donneur d'ordre mettra en oeuvre les d1$positlons de sécurité nécessaires. 

D DPE (DOSSIER DE PERFORMANCE ENERGETIQUE) 
(Textes de référence: R 134-1 à R134-5 du CCH, Arrêtés du 15 septembre 2006, 3 mal et 21 septembre 2007, 21 mars 2011, 8 février 2012, Décret 
2008-461) 
• Dans le cas de la location saisonnière, location de maisons individuelles dont le permis de construire à été accepté avant 1948, des Immeubles 
complets collectifs, des appartements Individuels chauffés par un système collectif et des locaux qui ne sont pas à usage d'habitation, li est de 
l'obligation du donneur d'ordre de fournir tes relevés des consommations de chauffage et d'eau chaude sanitaire des 3 années antérieures. Dans le cas
où ces documents ne seraient pas fournis, le diagnostlqueur devra être prévenu au moment de la signature de l'ordre de mission; le diagnostlqueur 
effectuera une recherche des consommations si les moyens lui sont communiqués, les frais supplémentaires de recherche étant à la charge du 
9onneur d'ordre. Il est rappelé que le OPE répond à une législation spécifique différente de 1éhide thermique. 

NOTA j Ce document comporte deUJ feuilles recto-nrso, Page3 sur4 



□ GAZ

(Textes de référence : Articles L 134-1 à 6 et R1 34·1 à 5, Nonne NF P 45-500, Arrêtés du 28 avril el 24 août 201 0) 
• Le donneur d'ordre s'engage à assure r pendant la durée du diagnostic l'allmentatlon en gaz effective de l'lnslallallon el le fonctionnement
nonnal des appareils d'utilisation ; lui-même, ou une personne qu'il désigne, met en marche ou arrête les appareils. Il est rappelé qu'en cas de détection
d'un Danger Grave et Immédiat (DGI), le dlagnostlqueur devra Interrompre l'alimentation en gaz de tout ou partie de l'installation. Le donneur d'ordre 
reste responsable du bon fonctionnement des apparells, li ne peut en aucun cas se retourner contre l'opérateur de diagnostic en cas de non
redémarrage des appareils manipulés dans le cadre des opérations de diagnostic.
• Le diagnostic concerne toutes les Installations de production Individuelle de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, faisant partie de l' installation
!�¼�!�M',$iaq��!!��pi

r
��::,,1g

stallallon 
\\.,l,Jr.��!f�I�:."s�

uge
n

t i{;,�/,/,��,g::Ji�t�iI!H�""fiilî:"îl!fJJI �H.,,etlw . .,,l.� e,wncO!l'JJ1•.'lii!I;_ ,  IYl!tiJ,lli -•�" • •  Y. eli!RJ!,µm,..� _
_
_ .1�P1S•i ,,.;i,!iJ;L ,.liMi@.,1L@!.� •l.�.t,_,,.,,_, JlL --.. At\!! . __ ___ IR . __ . 

□ ELECTRICITE
(Textes de référence : Décret 2008-834 , Norme XP c 15-600 (février 2011 ), Arrêté du 1 avril 201 1) /;�. 
• Le champ d'applicallon du diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'lnstallatlon intérieure d'élec)lli:lté à\a.sse tension des locaux à usage
d'habttatlon située en aval de l'appareil général de commande et de protecllon de cette Installation (même absent) . Il concerne l'ensemble des circuits à 
basse tension et natures de courant associés en vue de l'utlllsalion de l'énergie électrique, également la pàrtle de l'lnstàti'l!IPn de branchement située
dans la partie privative , Hormis pour les piscines el les locaux contenanl une baignoire ou une douche}s'ont exclus du cham)! .d'applicatlon les circuits
de communication, de slgnallsatlon et de commande alimentés en très basse tension de sécurité (Tj?TS) sous une tension < 50.),'. __ en courant allernalW
et 120 V en courant continu. Sont notamment exclus /es ctrcu//s de fé/éphonie, de fé/évlslon, ,f!a fllseau Informatique, de v/déop�onle, de centrale 
d'alarme, efo. Le diagnostic ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circutts.�tèrnes d.es .. matériels d'ullllsatlon flXès - •. 
• Préalablement à la réalisation du diagnostic, le donneur d'ordre ou son représentanttînfonne'. l�upant éventuel du logemenl·q_e, la nécessité
de la mise hors tension de toute ou partie de l'installation pour la réalisation du dlagnostlo j,\ de la.,nè_çèsslté pour l'occupant de mellre roi-même hors
tension les équipements qui pourraient être sensibles â une mise hors tension (maté _

_ 
"_ 'eJs,:i{rogr_am'l)�Ples par exempi) ou rtsquerij

_
[.!nt'd'étr<l·<jéJériorés 

lors de la remise sous tens ion (certains maténels électroniques, de chauffage , etc,)(Ce de1n[�r signale à l'o�raleur de diagnostic le� -j>àrtles de 
l'installation qui ne doivent pas être mises hors tension et les mofüs de cette lmposqblllté {,matt�el de survelli;!nl:e médicale, ,!�rmés, etcJ(/ 
• Pendant toute la durée du diagnostic, le donneur d'ordre ou son repré.�tant (aâ en sorte que .toû�>ies locaux.et ledrs dépe�dances soient
accessibles. I l  s'assure que l'installation est alimentée en électricité, si celle-9i;'n a pas falt•l'Ôbjet d'une,Jnl�rruption de fou'milure pa::\efatstrlbuteur. Les
parties communes où sont situées des parties d'insta llation visées par le diSjlriosllc doivent elles aussljêfre accessibles: '", . //• Le donneur d'ordre est informé que la responsablltté d'opérateur,cje dlagn "Jix,conslltuants ylsj�les, vlsltablès de l'lnstallatlon au
moment du diag nostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meuble�;î,f délJ!O, ton électrique_,nJ. ·'<!estructl'l";des Isolants des càbles, 
hormis les exceptions mentionnées dans la fiche S,4. L'lnterven_U6rf du4qQOlrôleur ne p -�-• 'pas de l'u�aQ�i.=''et des,,IJIOdiflcatlons ultérieures de
l'i nstallation électrique; elle ne saurait en aucun cas être étendue,,� �n�i!lfùences de la m1se ·11ç� tensJon�è .toute ou.,partie de l'i nstallation qui ne lui
l���J',�J��-�«-�i���11�;n1.•u diagnostic et ne ""

�
-,,�re ét -·-= au risque de non ré .,

r
cMe(!!fnt de 

�
�_'.(les) apparell(s) de coupure. 

□· �::i;:�·;�; ;��;;��L�� CARREZ, Lo, � -fiN) --
,, ,f/ .�ru 
� & (Textes de référence : Lol n'9S-1 107 du 18 Décemb,re�996, loi 2009-323, D _ n'97-532 du 23 Jl!?I 1 997i,61i ALUR du 24 mars 2014) 

• Il est de l'obllgaUon du donneur d'ordre de,fôurnlr le r�l�ment de copro · é du bien "' ré, Dans le cas où ces documents ne seraient pas
fournis, le dfagnost1queur devra être p,éve nu ay fao ____ m ___ i __ DlJ��.)if:$'fiiO�J�Ie

_
d 
____ 

e l'or 
_ ·

l�gpO·Stiqueur effectuera une demande de copie du
règlement de copropriété auprès du syndica\.9e cop_ffipriété, les frals ·s(ü,Plémentalr . h;, �tànl à la charge du donneur d'ordre. En l'absence 
de ce document, les lieux présentés sero�nenus �pi,� faisant partie déJ.�,;furface p , , so;.1�-la responsabilité du donneur d'ordre . 

�Jijfg�¼�iiiiiiii:iiiiilrïi:f

_

r"�:�!f(i,t:�

_ 

:

_

�

_ 

lt•�!�Y�itt
[��

���
�J:;�le R 1 1 1•2 du ccH. 

0 OBLIGATI ONS DE LA s9gIETE DE REPE�GE '·i:0� /)'-• Le dlagnosllqueur eJ.\,soumls à une oblig�lJ_,?n de moyens:<mm
_ 
et donc_ eryp,uvre tous les moyens, notamment humains, organ isationnels et 

techniques nécessaires à);> 6onne exécution de la'/nJs_sion qui lui est ëôÔ.fiée. // 
• La société de Jefpérage J'._i�g,ge à confle1'-èî�,(111sslon à un,."iu p)t/slèurs personnes physiques répondant aux criiè res d'indépendance, 
d'assurance, d'lmpartiarrté œttifièation des compê\èIB>Os (L 271 -s CCH). La société de repérage atteste n'avoir aucun lien de nature à porter 
atteinte à son lmpait(allt _. son indépendance. Ces Pêti!m __ nes pren

_
JJ1-r __ n( en compte les éléments fournis par le donneur d'ordre et organisent un 

cheminement 19!1lê(ue ttant la visite systématique de rlm)j)Jluble
,1

/ 
□ LtMITEs;6{ PRE\,,; TIO NS . "' _;;>/ . 
• SQl\l hors de '1!!R prestations, sauf s1 spéc!ffl:é, toute an�lys'e, qualitative ou quantitative (mesure de concentration dans l'air), tout repérage ou
rech�rchè ��.<ln

_
t l'exlsteQ�

, 
_de vices ou désordres J

_
r
_
u
_
.
_
.-�ne orlgtn,�iûtre que celle définie dans la mission confiée, toutes expertises autres que les missions 

définies par l�·
�

leme
,�

n adéq uate , ll!f ,J/ 
□ LOI APPLI CAè�� EfÙi),mi;,1cTION .- • .,Te�rt· 
• Le présent contrat esFs'ôûi I renç;,ls:
k En cas de différé:,� dé -- l'exécufiôn ou de l'lnterprétallon des présentes, les parties conviennent de se rapprocher et de tenter de
trouver une solution amiabl� à leur litige, d'a�o'rd de manière conventionnelle, puis par la vole de la médiation. En cas d'échec, sauf lorsque le client
sera un particulier, le litige sèrà.porté devant·té'trlbunal de commerce d'Angoulême, nonobstant pluralité de défende urs ou appel de garantie.

·�... // 
□ ATTESTATION SUR L'HONN!;fl5�/ 
• Je soussigné, opérateur de diagnostic, atteste sur l'honneur être en situotion régulière au regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction
et de l'Habltation. J'atteste également dlspoaer des moyens en maténel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics 
composant le doss ier de diagnostic technique (DDT), Conformément Il l'exigence de l'article R 271 -3 du même code, J'atteste n'avoir aucun lien de 
nature à porter atteinte à mon Impartialité et à mon Indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à mol, ni avec une entreprise 
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages ou équ ipements pour lesquels Il m'est demandé d'établir l'un des constats eVou diagnostics du DDT, et
n'accorder aucun avantage ni rétrlbutlon sous quelque forme que ce soli.

André BODIN Chantal BEAUNE Cédric GRANGE 

� 

NOTA; Ce document çomoorte- deux (eullle., recto-YeF$Q, Page 4 sur 4 



Allianz@ 
ALUANZIARO 
Dnclt:ln � Entnlprlsz 
Caloa CIUllof a 10 33 
5C �!ID Clw1l,s dD GaullD 
33081 BOllDEAUX CEOEX 

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE 

La 1!0Ciêll! AI..LIANZ IARO œl'lirle (Ille ! 

CMD 

401 RUE DE BORDEAUX 
16000 ANGOULEME 

BI lihllaile d'1.111e police d'as&Jranœ Re.spons�lliiti!! c:Me Aclivil!S de .seNioes N•559442B9 qui a pri.s effet Je 01/01/2016. 

Ce CO!lîral, a ,pour objet de : 

• Sa!ISlaire alll!I obligatioos 6Clic1êes p&r rordonl!l8n(:e n.•2005 - 655 d11 B jllin 2005 et son déael d'appliealion n•2006 - 1114 du s seplembre 2006, 
oodiliê ,Sil)( al'lide.s R212-4 ,et L271◄ à L27HI cru c:cde de 18 attSffllClion et de l'llallitation, ainsi que ses textes s�rm : 

• Gatamir ra.ssurè com� les c011�enoes pk11niaires de la re,;p,on$1!bifill! CÎ>'ile 41•a peU! enco111ir à r�ard des lier-s d11 ll!ll de ses adhflfs 
p,ofessionnelles déd!I� aux Dispœi'li:lns l>arlblliél'es à sa.'IOit 

• UtCD1Slal! des ÎIISlf'osd'"'!IX)Slllcn au pblm • TIi� --
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CMD 
Diagnostics lmmoblllers & Conseils 

Numero d'enregistrement AD EME : 1916V20011 00F 

401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULEME 

Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 
http:/ /www.claude-moreau-diagnostic.com 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (OPE) - Logement (6.2)

Dossier n ° : SA19/06/0434 Date de la mission : 13/06/2019 

Valable jusqu'au 13/06/2029 
ADRESSE : 6 Rue de la Mangarderie 
La Garenne 
16120 VIVILLE BELLEVIGNE 
Type de bâtiment: Habitation (en maison 
individuelle), Habitation (maisons individuelles), 
Année de construction : A partir de 2006 
Surface habitable* : 72.20 m2

, 

PROPRIETAIRE : M et 
Adresse : 6 Rue de la Mangarderie 
La Garenne 
16120 VIVILLE BELLEVIGNE 

• Information indicative pour le OPE 

Consommations annuelles par énergie 

DIAGNOSTIQUEUR : BEAUNE Chantal 
Certification LCC QUALIXPERT 
n°C2116 obtenue le 11/07/2018 

Propriét. des installations communes 
(s'il y a lieu): 
Nom:/ 
Adresse:/ 

Obtenues au moven des factures d'éneroie du loqement des années ... non précisées ... , prix des énerqies indexés au 15 Août 2015 
Moyenne annuelle Consommations en Consommations en Frais annuels d'énergie des consommations énergies finales énergie primaire 
détail par énergie dans détail par énergie et par usage détail par usage en 

l'unité d'origine en kWhEF kWhEP 

Chauffage Evaluation 3CL-DPE / 
Electricité : 2 073 kWhEF 5 349 kWhEP 287 € Evaluation 3CL-DPE 

Eau chaude sanitaire Evaluation 3CL-DPE Electricité : 2 394 kWhEF 6 176 kWhEP 262 € 

Refroidissement -

CONSOMMATION 641€ 
D'ENERGIE POUR LES Electricité : 4 467 kWhEF 11 525 kWhEP (abonnement de 
USAGES RECENSÉS 93 € inclus) 

Indicateurs environnementaux 

Consommations énergétiques (En énergie primaire)
Pour le chauffage, la production d'eau chaude 

sanitaire et le refroidissement 

Émissions de gaz à effet de serre (GESJ
Pour le chauffage, la production d'eau chaude 

sanitaire et le refroidissement 

Consommation conventionnelle : 159 kWhEp/m2. an
sur la base d'estimations à l'immeuele / au logement 

Logement économe 

� 
.. 

9161so C 

151 à 230 

2316 330 

-·-

, •so G 
Logement tlnerg/vore 

logement 

Estimation des émissions : 6 kg éqC02lm2. an 

Faible tlmission de GES 

� 
6610 

> BO G 
Forte tlmlssion de GES 

Des différences peuvent être constatées entre les consommations facturées et les consommations calculées selon divers facteurs : 
- Les variations climatiques,
- Le comportement de l'occupant en fonction de son degré de confort désiré, le nombre d'occupants et le temps d'occupation du
logement,
- La température de chauffage différente de la méthode de calcul 3CL basée sur 19°C le jour.
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Loaement 
Murs: 
Briques creuses donnant sur l'extérieur avec isolation répartie 
/réalisée à nartir de 2006) 
Toiture: 
Plafond en plaque de platre donnant sur un comble fortement 
ventilé avec isolation extérieure (10 cm) 

Menuiseries 
Porte(s) métal avec moins de 30% de double vitrage 
Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 16 mm et 
volets battants pvc 
Portes�fenêtres battantes avec soubassement pvc, double vitrage 
avec lame d'air 16 mm et volets battants pvc 
Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 16 mm 
sans nrotection solaire 
Plancher bas 
Dalle béton donnant sur un terre-r lein 
Energies renouvelables 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables 
Néant 

Pourquoi un diagnostic 
- Pour infonner le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents logements entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
Usages recensés 
Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations 
d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le 
chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le 
refroidissement du logement. Certaines consommations 
comme l'éclairage, les procédés industriels ou spécifiques 
(cuisson, infonnatique, etc.) ne sont pas comptabilisées dans 
les étiquettes énergie et climat des bâtiments. 

Constitution de l'étiquette énergie 
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est 
le résultat de la conversion en énergie primaire des 
consommations d'énergie du logement indiquées par les 
compteurs ou les relevés. 

Numero d'enregistrement ADEME : 1916V20011 OOF 

Chauffaae et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 
Système de chauffage Système de production d'ECS 
Pompe à chaleur air/eau avec Chauffe-eau électrique installé il 
programmateur (système y a plus de 5 ans (système 
individuel) individuel) 
Emetteurs: Radiateurs munis de 
robinets thermostatiques 

Radiateur électrique à fluide 
caloporteur NFC (système 
individuel) 

Système de ventilation : 
Système de refroidissement 

VMC SF Hygro (extraction et Néant entrées d'air) 

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint 
Non 

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : O kWh EP/m2.an 

Énergie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, 
électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous 
disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les 
distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus 
d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

Variations des conventions de calcul et des prix de 
l'énergie 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. 
La mention « prix de l'énergie en date du ... » indique la date 
de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du 
diagnostic. Elle reflète les prix moyens des énergies que 
l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergies renouvelables produites par 
les équipements installés à demeure et utilisées dans la 
maison. 
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Numero d'enregistrement ADEME: 1916V2001100F 

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude d'autres mesures non coûteuses 
ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures 
concernent non seulement le chauffage, mais aussi l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 
Fenmez les volets eVou tirez les rideaux dans chaque 

pièce pendant la nuit, 
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur 
(radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la bonne diffusion 
de la chaleur. 
Si possible, régulez et programmez : La régulation vise à 
maintenlr la température à une valeur constante. Si vous 
disposez d'un thermostat, réglez-le à 19°C ; quant à la 
programmation, elle permet de faire varier cette température 
de consigne en fonction des besoins et de l'occupation du 
logement. On recommande ainsi de couper le chauffage 
durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de 
confort sont limités. Toutefois, pour assurer une remontée 
rapide en température, on dispose d'un contrôle de la 
température réduite que l'on règle généralement à quelques 
3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort pour les 
absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on 
conseille une température « Hors gel » fixée aux environs de 
8°C. Le programmateur assure automatiquement cette 
tâche. 
Rédùisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 
à 10 % d'énergie. 
Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes. 

Eau chaude sanitaire 
Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes 

d'inoccupation (départs en congés, ... ) pour limiter les pertes 
inutiles. 

Préférez les mitigeurs thermostatiques aux 
mélangeurs. 

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation 
naturelle: 

Une bonne aération permet de renouveler l'alr 
intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité. 

Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement 
en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et de 
nettoyer régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches 
d'extraction s'il y a lieu. 

Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez 
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites 
appel à un professionnel. 

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique 
contrôlée 

Aérez périodiquement le logement. 

Confort d'été 
Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports 

solaires dans la maison le jour. 
Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit 

pour rafraîchir. 

Autres usages 
Eclairage: 

Optez pour des lampes basse consommation (ftuo 
compactes ou fluorescentes). 

Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les lampes 
halogènes. 

Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 
vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu1à 40 % de 
leur efficacité lumineuse. 
Bureautique / audiovisuel 

Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant 
que quelques heures par jour (téléviseurs, magnétoscopes, ... ). 
En mode veille, ils consomment inutilement et augmentent 
votre facture d'électricité. 
Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ): 

Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 
(A+, A++, ... ). 
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Numero d'enregistrement ADEME : 1916V20011 OOF 

Recommandations d'amélioration énergétique 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 

Mesures d'amélioration 

Envisager un ECS solaire 

Installation ventilation double flux 

Amélioration de l'isolation de la toiture 

Commentaires 

Recommandation : Envisager une installation d'eau chaude sanitaire solaire. 
Détail : Depuis plusieurs années déjà, on se préoccupe d'économiser l'énergie et de limiter les 
émissions de gaz à effet de serre. Les recherches ont permis de suivre des pistes prometteuses, 
d'élaborer des techniques performantes utilisant l'énergie solaire. Ainsi, selon les régions, le recours à 
l'énergie solaire permet d'envisager des économies d'énergie de l'ordre de 20 à 40 %. (ADEME). 
Sachez de plus que des aides financières vous permettront de financer plus facilement votre 
installation. 

Recommandation : Si un aménagement complet et du bâtiment est prévu étudier la possibilité de 
mettre en place une ventilation double flux. 
Détail : Ce système de ventilation permet de réaliser des économies importantes sur le chauffage en 
récupérant la chaleur de l'air vicié pour la transmettre à l'air qui sera insufflé dans la maison. Les 
bouches de soufflage et les bouches d'extraction doivent être nettoyées régulièrement. Le caisson de 
ventilation doit être vérifié tous les 3 ans par un professionnel. La ventilation ne doit jamais être arrêtée. 

Recommandation : Envisager l'amélioration de l'isolation de la toiture. 
Détail : L'isolation des faux combles, des cloisons de redressement et des combles perdus ne doit 
jamais être négligée. Ménager impérativement une lame d'air de plus de 2cm pour la ventilation de la 
charpente. Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 6 
m'.KM/. 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.qouv.fr. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie: http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp 
Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.loqement.qouv.fr ou www.developpement-durable.qouv.fr rubrique 
performance énergétique 

Commentaires 

Néant 

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L 134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif 
à la transmission des diagnostics de performance énergétique à !'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de 
performance énergétique, arrêté du 1er décembre 2015, 22 mars 2017arrêtés du 8 février 2012, décret 2006-1653, 2006-
1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004� 1334 art L 134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 
5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé: LICIEL Diagnostics v4. 

Les recommandations ne sont pas des prescriptions. Dans /'éventualité du remplacement des ouvertures, on s'assurera de la 
ventilation de l'immeuble. En cas de copropriété, se référer au règlement de copropriété avant d'engager un quelconque 
aménagement. Outre le OPE, qui n'a qu'une valeur informative, le propriétaire peut fournir à toutes personnes intéressées les 
informations relatives à ses consommations énergétiques. 

Conformément aux textes réglementaires, ce diagnostic est réalisé à partir d'une inspection visuelle sans démontage ni destruction ni 
contrôle des matériaux non accessibles et sur la base de la fourniture éventuelle par le donneur d'ordre de documents techniques ou 
factures. Les descriptifs du bien sont élaborés au plus près des matériaux en usage selon l'âge du bâtiment et des matériaux recensés 
par les textes et supposés posés selon les règles techniques normalisées. 

Conformément au décret 2011-807 du 5 juillet 2011, certaines données relatives au diagnostic sont collectées et versées dans 
/'observatoire des diagnostics de performance énergétique. Les données personnelles collectées sont le nom, le prénom et l'adresse 
du titulaire du diagnostic. Ces données sont à destination exclusive de l'ADEME, leur collecte a pour seul but de garder la trace des 
OPE réalisés dans leur entièreté et ne feront pas l'objet d'exploitation ni ne seront communiquées à des tiers par l'ADEME. Suivant la 
loi n °87/17 du 6 janvier 1978, ces personnes disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant, qu'elles 
peuvent exercer par courrier électronique à l'adresse cnil@ademe.fr. 

Nota: Le présent rapport est établi par BEAUNE Chantal dont les compétences sont certifiées sous le numéro C2116 par LCC 
QUALIXPERT - 17 rue Borre/ 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) le 11/07/2018 (échéance: 
10/0712023) 
Assurance: ALLIANZ N° 55944289 (31/12/2019) 
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Numero d'enregistrement ADEME : 1916V20011 00F 

Vue générale du bien 

Le conseil CMD : Saisissez l'opportunité de ce OPE pour améliorer l'efficacité énergétique de votre immeuble ; de 
nombreux dispositifs réglementaires sont à votre service pour vous aider (crédit d'impôt, ECO-PTZ ... ). Pour un 
investissement efficace, réfléchissez d'abord à l'enveloppe de votre immeuble puis aux différents systèmes d'énergie. 
Pour une bonne gestion de vos biens locatifs, notez les index des compteurs d'énergie à l'entrée et à la sortie du 
locataire ou demandez ses consommations à votre locataire. 
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Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4 

Numero d'enregistrementADEME: 1916V2001100F 

Référence du DPE: SA19/06/0434 

Diagnostic de performance énergétique 

Fiche Technique 

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans la méthode de 
calcul pour en évaluer la consommation énergétique, 
En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée 
(diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr). 

C�orie Données d'entrée 

Département 
Altitude 
Type de bâtiment 
Année de construction 
Surface habitable du lot 
Nombre de niveau 
Hauteur moyenne sous plafond 
Nombre de logement du bâtiment 

Caractéristiques de la productlon 
d'eau chaude sanitaire 

Valeurs renseignées 

16 Charente 
60m 
Maison Ind ividuelle 
A partir de 2006 
72.20 m� 

2,43 m 

Chauffe-eau électrique installé il y a plus de 5 ans (système lndlvlduel) 
Becs: 1469, Rd: 0,9, Rg: 1, Pn: 0, lecs: 1,63, Fecs: 0, Vs: 200L 

Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les 
consommations réelles 
Des différences peuvent être constatées entre les consommations facturées et les consommations calculées selon divers facteurs 
- Les variations climatiques,
- Le comportement de l'occupant en fonction de son degré de confort désiré, le nombre d'occupants et le temps d'occupation du
logement,
- La température de chauffage différente de la méthode de calcul 3CL basée sur 19°C le jour.

Tableau récapitulatif de la métihode à utiliser pour la réalisation du OPE: 

Bâtiment à usage principal d'habitation 

-'Pf>"rtement DPE '"'" réalisé à rimmeuble 
avec •vstàme Appartement avec systèmes Batlment ou 

OPE pour un immeuble ou une collectif de individuels de chauffage et de Appartement partie de 
maison individuelle chauffage ou de production d'ECS ou çollectlfs avec système bêtlment à 

production d'ECS et équipés de comptages collectif de usage 
sana comptage Individuels 

chauffage ou principal 

lndMduel quand de produciion autnt que 
Bâtiment Bâtiment un DPE • déjà Bâtiment Bâtiment d'ECSsans d'habitation 

construit avant constru� après ... Nlallsti à eonstruü avant eonstrutt après compta� 

19-48 1M8 rimmeuble 19'8 1948 individuel 

Calcul 
X X 

conventionnel A partir du OPE à 

Utilisation 11mmeuble 

des factures X X X X 
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CMD 
Diagnostics Immobiliers & Conseils 

401 rue de Bordeaux 

16000 ANGOULEME 

Tél. : OS 45 94 10 94 -Fax : 05 45 94 66 57 

http://www.claude-moreau-diagnostic.co m 

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

Date de la mission : 13/06/2019 Dossier n ° : SA19/06/0434 

La présente mission consiste à établir une attestation relative à la surface habitable des biens ci-dessous désignés, afin de 
satisfaire aux dispositions de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 au regard du code de la construction et de l'habitation, en 
vue de reporter leur superficie dans le bail d'habitation d'un logement vide en résidence principale. 

Extrait du CCH : R.111-2 - La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des 
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le 
volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il 
n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, 
balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres 
dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Adresse : 6 Rue de la Mangarderie 
La Garenne 
16120 VIVILLE BELLEVIGNE 

Type d'immeuble 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 
Périmètre de repérage : 

B. - Désignation du client

Nom et prénom: Met Mme 
Adresse : 6 Rue de la Mangarderie 
La Garenne 16120 VIVILLE BELLEVIGNE 

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Saisie 

Nom et prénom: Etude ALEXANDRE 
Adresse : 224 rue Fontchaudière 16000 ANGOULÊME 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Maitre BECOT 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom: B EAUNE Chantal 
Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD 
Adresse : 401 RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME 
Numéro SIRET : 502 225 824 00023 

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
Numéro de police : 55944289 et date de validité : 31/12/2019 

Superficie habitable en m2 du lot 

Surface habitable totale: 72,20 m2 (soixante-douze mètres carrés vingt) 
Surface au sol totale : 78,70 m 2 (soixante-dix-huit mètres carrés soixante-dix) 

Attestation de surface habitable 1/ 3 Rapport du : 14/06/2019 n° SA19/06/0434 



Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : 

Néant 

Note: 

* Le donneur d'ordre a obligation de fournir le règlement de copropriété du bien à mesurer (éventuellement par le biais de 
son syndic de copropriété), voire les PV d'assemblées générales ayant porté modification à l'état descriptif. En l'absence de 

ces documents, les lieux présentés seront tenus comme faisant partie de la surface privative, En cas d'information
ultérieure de l'état descriptif de la division de copropriété faisant apparaître une différence avec la liste cl-dessous, le
présent certificat seralt caduc et H serait nécessaire de refaire le mesurage selon l'état descriptif de division.
* Les caves, terrasses, garages n'entrent pas dans les calculs. 

Bâtiments et parties de bâtiments n'ayant pu être visités 

Néant 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Boutin 

Parties de l'immeuble bâtis visitées Superficie habitable Surface au sol Commentaires 

RDC - Salon 18,76 18,76 

RDC-WC 0,92 0,92 

ROC - Cuisine/ S à manger 10,94 10,94 

RDC - Dégagement 3,59 3,59 
RDC - Salle d'eau 5,76 5,76 

RDC - Chambre 1 12,08 12,08 

RDC - Chambre 2 10,25 10,25 

RDC - Buanderie 9,90 9,90 

Cabanon 3,52 

Abri - 2,98 

Surface habitable totale : 72,20 m 2 (soixante-douze mètres carrés vingt) 
Surface au sol totale : 78,70 m2 (soixante-dix-huit mètres carrés soixante-dix) 

Tableau récapitulatif des surfaces des lots annexes : 

Parties de l'immeuble bâtis visitées Superficie habitable Surface au sol 
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A Angoulême, le 13/06/2019 

Chantal BEAUNE 

Attestation de surface habitable 
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Rapport du contrôle de bon fonctionnement 
de l'assainissement individuel 

dans le cadre d'une vente immobilière 
N° de dossier : 

Date de naissance: 21/11/1977 

Commune: 

Commune de : BELLEVIGNE 
Date de la visite : 28/08/2019 
Nom du technicien : Monsieur x Personnes 
rencontrées : Madame x

COORDONNEES DU PROPRIETAIRE 

Nom et prénom : Madame  Adresse : 6 Rue de la 
Mangarderie - Viville 
Code postal: 16120 
Téléphone: 06.14.02.13.79 

BELLEVIGNE 
Courriel :  

ADRESSE DE L'INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT si différente de l'adresse du ro rlétalre) 

Adresse: 
Code postal : Commune: 
Téléphone: Courriel: 

COORDONNEES DE L'OCCUPANT 

Nom et prénom : 

CARACTERISTIQUE DE L'IMMEUBLE 

► Maison d'habitation individuelle

Type de résidence : principale IZI secondaire D location D autre: ................. . 

Nombre de chambres : 2 Nombre d'usagers : 2 Nombre de pièces principales : 3 

Année de construction Année de mise en place de l'assainissement: 2014 

► Autres immeubles (locaux commerciaux, hôtel, ensembles immobiliers regroupés, sanitaire isolé)

Type de locaux ............... . 

Capacité d'accueil ou Nombre d'usagers permanents : .................... . 

Nombre d'équivalents-habitants: ............ EH 

CARACTERISTI UES DU TERRAIN 

Références cadastrales : A 998 

Superficie totale du terrain : 1052m2 Pente du terrain : <5% 

Adduction d'eau : oui IZI non D 

Consommation d'eau potable (m3/an) : 

Existence d'un captage d'eau à moins de 35 m de l'assainissement : 

Si oui, est-il utilisé pour un usage domestique : 

HÔTEL DE COMMUNAIJT� 

6 rue de Valdepenas CS 10216 ♦16111 Cognac Cedex 

tél. 05 45 36 64 30 ♦contact@grand-cognac.fr 

♦ www.grand-cognac.fr

oui D 

oui D 

non IZI 

non D 
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BILAN L'INSTALLATION D'AS AINISSEMENT 

1) Eventuels réaménagements du terrain sur et aux abords de l'installation d'assainissement :

I

2) Collecte des eaux pluviales

• Collecte séparée des eaux usées et des eaux pluviales :
• Type de collecte des eaux pluviales :

3) Collecte des eaux usées {en amont de la fosse} :

• Présence de regards de collecte : oui � non 
• Bonne accessibilité : oui � non 
• Bon écoulement : oui � non 
• Signes d'altération : oui □ non 
• Observations

4) Prétraitement des eaux usées:

• Accès: oui � non 
• Accumulation normale des boues : oui � non 
• Odeurs: oui □ non 
• Signes d'altération : oui □ non 

oui� 

□ 

□ 

□ 

� 

□ 

□ 

� 

� 

Les eaux ménagères et les eaux vannes sont collectées séparément : OUI O

► Eaux ménagères et eaux vannes :
✓ Type de prétraitement Fosse toutes eaux 

• Observations :

► Conclusion du prétraitement : ADAPTE

Vidange des ouvrages : 

• Date de la dernière vidange :
Entreprise ayant réalisée la dernière vidange : 
Vidangeur Agréé : oui D 

Destination des matières : 
• Date estimée de la prochaine vidange :

non D 

non D 

NON� 

• Les justificatifs de vidange sont à transmettre au SPANC entre chaque visite.
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5) Traitement des eaux usées :

,, Accès: 

• Accumulation normale des boues :
• Odeurs:

oui � non D 

oui � non D 

oui D non � 
• Signes d'altération : oui D non � 
• Les eaux ménagères et les eaux vannes sont-elles traitées séparément : om □

✓ Type de traitement eaux vannes et des eaux ménagères : Filtre à sable

• Observations :

► Conclusion du traitement : ADAPTE

6) Dispersion des effluents (filière drainées ou incomplètes) :

• Dispersion séparée des eaux vannes et des eaux ménagères : oui D
✓ Type de dispersion des eaux ménagères :

✓ Type de dispersion des eaux vannes :

• Observations :

► Conclusion du rejet :

7) Implantation de la filière assainissement :

• Le dispositif de traitement est-il positionné à moins de :
✓ 5 m de l'habitation : oui

✓ 3 m de tout arbre : oui

✓ 3 m des limites de propriété : oui

✓ 35 m d'un captage : non

• Circulation de véhicules : non

8) Ventilation des ouvrages :

• Ventilation des dispositifs de prétraitement :

✓ Ventilation primaire : non vu

✓ Ventilation secondaire "piquée" en sortie de fosse : oui

• 

✓ Ventilation de l'épandage : non

✓ Odeurs : non

9) Pompe de relevage :

Présence d'une pompe de relevage

o Type de pompe :

o Emplacement :

o Bon fonctionnement :

Observations

oui D 

oui D 
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L----------------=B=ILAN DU CONTROLE 

Problèmes constatés sur 
l'installation 

GAbsence d'installation 

G Défaut de sécurité sanitaire 
( contact direct, transmission de 
maladies par vecteurs, nuisances 
olfactives récurrentes) 

G Défaut de structure ou de 
fermeture des ouvrages 
constituant l'installation 

G Implantation à moins de 35 
mètres en amont hydraulique 
d'un puits privé déclaré et 
utilisé pour l'alimentation en 
eau potable d'un bâtiment ne 
pouvant pas être raccordé au 
réseau public de distribution 

G Installation incomplète 

G Installation 
significativement sous
dimensionnée 

G Installation présentant des 
dysfonctionnements majeurs 

G Installation présentant des 
défauts d'entretien ou une 
usure de l'un de ses éléments 
constitutüs 

Zone à enjeux sanitaires ou environnementaux 

OUI 
NON 

Enjeux sanitaires I Enjem: environnementaux 

Non respect de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique 

* Mise en demeure de réaliser une installation conforme
* Travaux à réaliser dans les meilleurs délais

Installation non conforme 
> Danger pour la santé des personnes

Article 4 - cas a) 

* Travaux obligatoires sous 4 ans
* Travaux dans un délai de I an si vente

Installation non 
conforme 

Installation non conforme 
> Danger pour la santé des

personnes 

Installation non 
conforme > Risque 

environnemental avéré 

Article 4 - cas c) 

* Travaux dans
un délai de I an
si vente

Article 4 - cas a) Article 4 - cas b) 

* Travaux obligatoires * Travaux obligatoires
sous 4 ans sous 4 ans

* Travaux dans un délai de * Travaux dans un
1 an si vente délai de I an si vente 

* Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de
l'installation
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USION 

D ABSENCE D'INSTALLATION (Mise en place d'une installation conforme selon la réglementation en vigueur dans 

les meilleurs délais) 

0 INSTALLATION NON CONFORME

D Présentant un/des danger(s) pour la santé des personnes (supprimer les risques et/ou les dangers 

dans un délai de 4 ans) 

D Présentant un/des risques avéré(s) de pollution de l'environnement (supprimer les risques et/ou les 

dangers dans un délai de 4 ans) 

D Installation incomplète 

D Installation significativement sous-dimensionnée 

D Installation présentant des dysfonctionnements majeurs 

0 INSTALLATION PRESENTANT DES DEFAUTS D'ENTRETIEN OU UNE USURE DE L'UN DE SES ELEMENTS

CONSTITUTIFS 

� INSTALLATION NE PRESENTANT PAS DE DEFAUT 

Commentaires : 

Un entretien régulier de votre système d'assainissement permettra d'allonger sa durée de vie, ainsi il 
est nécessaire 

De vérifier régulièrement le niveau des boues dans la fosse, et de la vidanger par un vidangeur 
agréé dès que la hauteur des boues est supérieure à la moitié de la hauteur totale de la fosse, 

De nettoyer régulièrement le préfiltre intégré à la fosse. 

En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement individuel lors de la signature de l'acte 
authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai de 1 an 
après l'acte de vente. 

Remarques: 
Si les travaux prescrits dans le présent rapport engendrent une réhabilitation de l'installation d'assainissement individuel, le propriétaire 
devra les réaliser dans le délai maximum qui lui est précisé ci-dessus (le Maire de la commune peut raccourcir ce délai selon l'importance 
du risque, en application de l'article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales). Préalablement, le propriétaire devra préciser 
la nature des travaux qu'il envisage dans un dossier de demande de réhabilitation de l'assainissement individuel (à retirer au Service Eau & 
Assainissement de Grand Cognac ou en Mairie). Ce dossier sera déposé au service Eau et Assainissement afin d'émettre un avis sur le projet 
des travaux d'assainissement. 
L'utilisation éventuelle de ce diagnostic dans le cadre d'une transaction immobilière ne désengage pas la responsabilité du vendeur en cas 
de vice caché ou de dysfonctionnement du 5Ystème d'assainissement. La durée de validité de cet avis est de 3 ans à compter de la date de 
contrôle qui est mentionnée. 
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SCHEMA DE L'INSTALLATION 

Le schéma, est donné à titre indicatif. 

Cette visite est réalisée dans le cadre d'un diagnostic de fonctionnement et d'entretien du dispositif d'assainissement. Certains faits 

mentionnés dans ce document sont basés sur les dires du propriétaire de l'installation et n'ont pas pu être vérifiés. Le dispositif 

d'assainissement n'étant pas ou peu accessible, ce diagnostic ne garantit pas le bon fonctionnement de l'installation. 

La collectivité décline toutes responsabilités si des informations erronées ont été fournies par le propriétaire ou l'occupant de 

l'immeuble. 

Fait à COGNAC, le 18/09/2019, 
Le conseiller délé�'tffl'� de l'assainissement

l \
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